
 

Harry conclut les journées 2021 de l’ANPASE 

 

Nous voici arrivés au bout de ces deux journées consacrées à la « Violence sexuelle durant 

l’enfance ». 

Il est temps de conclure. 

Moi, Harry, je vais tout vous dire, pas de secret, pas de tabou entre nous. 

Le problème, c’est que je n’ai pas tout compris ! 

A l’origine, moi Harry, j’étais un infans, celui qui ne parle pas.  

Les mots pour dire ne sont pas toujours des maux ! 

Quand on trouve ses mots, le temps semble les emporter tant le temps qui passe entre la vérité de 

l’enfant et la vérité des juges est long, lent et souvent sans suite… a dit Christine1 

Sans suite, pour l’agresseur mais jamais sans suite pour la victime ! 

Et pour le travailleur social, celui-ci plie et s’use sous le poids des mots et des maux : neutralité, 

objectivité, prise en charge, accompagnement des victimes et des agresseurs… Lui qui ne recule 

devant rien, le voilà soumis à des injonctions paradoxales « ne pas s’identifier et garder la bonne 

distance » comme s’il était un être en dehors du temps imperméable aux émotions.  

Travailleur social qui quelquefois ouvre le parapluie et se croie protégé alors que son boulot c’est de 

me protéger moi. 

Mon éduc devrait emprunter les chemins de traverse pour interroger le travail social qu’il a dit Saül2  

Mon éduc, il a un côté militant pour la cause des enfants, un côté militant, un peu comme son côté 

sportif. Vous savez, le sportif en survêt avec sa bière et ses chips devant la télé ! 

A la télé, dans les médias, la parole des victimes se libère ; des prises de parole souvent tardives se 

font entendre. 

Est-ce pour autant que la parole des travailleurs sociaux se fait entendre ? 

La protection de l’Enfance a-t-elle un train de retard ? 

Anne3 pense que oui dans le repérage des situations de violences sexuelles. Beaucoup d’enfants 

placés pour d’autres motifs, révèlent un vécu d’agressions sexuelles ! La protection de l’Enfance ne 

s’adresse qu’aux pauvres alors que les agressions se produisent dans tout milieu, toute institution 

sur des enfants de tout âge. 

Et même sur des tout-petits, nous a dit Hélène4. 

 
1 Christine SOYEZ-MARTIN Vice-Présidente du Tribunal pour enfants de Lille 
2 Saül KARSZ, Philosophe-Sociologue-consultant, Réseau Pratiques sociales, Paris 
3 Anne DEVREESE, Déléguée Enfance Famille, département du Nord 
4 Hélène ROMANO, Docteur en psychopathologie, Docteur en sciences criminelles, Lyon 



Les petiots n’ont pas de mots pour dire et les travailleurs sociaux n’ont pas les mots pour penser 

(panser) les enfants ! 

Même les clowns étaient tristes après avoir écouté Hélène. 

L’horreur de la situation occulte notre capacité à penser l’enfant et nous conduit à le résumer à ce 

qui s’est passé sur la scène de son corps. Une rencontre avec un enfant agressé sexuellement n’est 

pas une rencontre du troisième type avec un extraterrestre nous a dit Claude5. 

Claude conseille aux travailleurs sociaux de ne faire aucune promesse qu’ils ne savent tenir ! 

Un conseil bien inutile n’est-ce pas ! 

Pour nous détendre en fin de première journée, Thierry 6nous a amené ses graphiques. Les belges ne 

jouent pas qu’au foot, ils font aussi de la recherche et là ils nous battent à pleine couture. 

 

A l’aube du deuxième jour, tu parles d’un accueil ! 

Je ne parle pas de l’accueil café que m’ont offert deux charmantes demoiselles… Non, non, je Parle 

de Claudine7. Elle m’apprend qu’à 80 ans, on peut encore être hanté par son vécu d’agression  ; le 

poids du secret s’ajoutant au poids des ans ! 

Bougez qu’elle a dit Tiphaine8 Si elle ne l’a pas dit, elle l’a surement pensé ! 

Formez-vous ! Ça vous évitera de refiler le bébé aux autres ! 

Quand vous retournerez sur vos lieux de travail, n’oubliez pas de dire à vos chefs qu’ils sont dans le 

même bateau que vous et que vous ne pouvez pas travailler sans ordi.9 

Et puis j’ai entendu parler tricot, tricot relationnel par Samira10 une trame familiale dans laquelle se 

noue le drame familial. Les agressions sexuelles provoquent des remous en ricochet dans le cercle 

des proches de la victime. 

J’aime croire qu’il faut tout un village pour élever un enfant mais là il faut aussi s’occuper du village. 

Dans le village, il y a la tribu des travailleurs sociaux, animé par Laurent11 : Corinne, Damien, Chloé, 

Charlotte, Jérémy, Nèle. 

Je ne sais pas si vous avez remarqué la place qu’ils occupent à la table ronde : côte à côte, aligné, 

Directeur, Chef de service, Educs, et en décalé, légèrement en retrait la psychologue ! Et le 

journaliste ? du côté du pouvoir ! 

Être éducateur, c’est être multitâche, ça doit être pour ça qu’il y a plus de femmes que d’hommes 

dans le travail social. 

 
5 Claude SERON, Fondateur de « Paroles d’enfants », Intervenant social et familial, Liège, Belgique 
6 Thierry PHAM, Professeur et chef au service de psychopathologie légale, Tournai, Belgique   
7 Claudine ANQUETIL, thérapeute, psychopraticienne de la relation, Lille 
8 Tiphaine SEGURET, Médecin Psychiatre à l’URSSAV, Lille 
9 Travailler sans analyse des pratiques c’est comme travailler dans un bureau sans ordi 
10 Samira BOURHADA, Psychologue Service KALÉIDOS, Liège, Belgique 
11 Corinne NURCHI Directrice, Damien LORSON Chef de service, Chloé DELEU Éducatrice, Charlotte DUMORTIER Éducatrice, Jérémy BERTIN Éducateur, 

Nèle RYCKELINCK Psychologue, Laurent Buisine éducateur-journaliste 



Les travailleurs sociaux sont des croyants éclairés, certains à tort disent des illuminés. Ils ont foi en la 

parole de l’enfant mais ils tentent12 de garder leur capacité à s’étonner, à s’alerter, leur capacité à 

accueillir ce qu’ils observent, entendent et à en prendre soin.  

Il y en a même qui prennent leur temps, ils ont plus de patience que les financeurs des mesures, 3 

ans d’accompagnement pour que jaillisse le secret qui mine un enfant ! 

Il ne doit pas s’agir d’une intervention économique mais d’une intervention éco- systémique, comme 

dirait Jorge13 

Et puis on a vu apparaître un petit bonhomme vert, pas celui de la banque de crédit en ligne, non 

c’était Didi présenté par Jennie14. 

Voilà que des parents se mettent eux même à inventer des outils de prévention des violences 

sexuelles ! 

Mais où va-t-on ? 

Vous je ne sais pas, mais moi je rentre chez moi en attendant les prochaines journées de l’Anpase ! 

 

Roubaix les 7 et 8 octobre 2021 

 
12 A être sans cesse confrontés à l’indicible, ils s’exposent à banaliser certains actes « moins graves » niant ainsi malgré eux la souffrance des victimes 
13 Jorge BARRUDY, Neuropsychiatre, pédopsychiatre, thérapeute familial, fondateur d’Exil (Belgique, Espagne) et de l'Institut de Formation et 

d'Investigation sur les conséquences de la violence IFIV (Espagne) ; Barcelone 
14 Jennie DESRUTINS, mère de famille, auteure de « DIDI parle »    https://prevention-violencessexuelles.com/ 


